
Veuillez noter qu’il y a séance régulière le 3 
décembre 2018 à 19h30 à la nouvelle salle du 
conseil au 121-A rue Saint-André.
  
  BIENVENUE À TOUS !

Novembre 2018

Marche de Noël
Mercredi le 12 décembre aura lieu la Marche de Noël. Celle-ci 
débutera à la Chapelle à 19h avec le camion incendie pour ceux 
et celle qui désire se réchauffer pendant l’activité. La marche se 
terminera au même endroit où breuvages chauds et collations 
vous seront proposés. Venez avec vos enfants y rencontrer le 
Père Noël afin de leur faire vivre la magie des fêtes.On vous y 
attend en grand nombre!

La Guignolée 2018
Les Chevaliers de Colomb du Conseil Lotbinière-
Centre (Laurier / Saint-Flavien) viendront frapper
à vos portes au cours de la semaine du 25 novembre
au 30 novembre prochain. Merci de prévoir un peu de monnaie 
pour cette occasion.

Les automobilistes seront également sollicités le dimanche le 2 
décembre à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et Laurier, 
le tout sera agrémenté de musique traditionnelle. Au nom des 
membres du Conseil Lotbinière-Centre, je souhaite un très 
joyeux temps des Fêtes à vous et votre famille.

Léopold Fillion, Grand Chevalier, Conseil Lotbinière - Centre 
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Voici quelques raisons d’aimer le mois de novembre :

Les décorations envahissent les rues :  Fini les citrouilles et les fantômes dans les vitrines ou 
sur les terrains, place aux sapins, boules de Noël et guirlandes lumineuses. A partir du mois de 
novembre, c’est même acceptable d’installer le sapin dans son salon!
On redécouvre notre garde-robe : Le temps est venu de ranger nos tenues légères dans un 
coffre jusqu’au printemps prochain (adieu magnifique top, snif…) et de ressortir nos gros 
pulls, collants et écharpes. 
On passe en mode cocooning : Pyjama douillet, breuvage chaud et feu de bois (s’il y a lieu), 
voilà le programme pour les 4 prochains mois. Le changement d’heure nous autorise à profi-
ter de soirées à ne rien faire sans trop culpabiliser.
C’est bientôt Noël : C’est souvent au mois de novembre qu’on planifie les dîners de famille du 
temps des fêtes. Pour beaucoup de gens la chasse aux cadeaux est commencée. La magie de 

Le 25 octobre dernier nous avons eu le plaisir de rencontrer les propriétaires de la rue Bergeron, nous leur avons présenté ce 
que la rue sera après la réfection en 2019.  Les propriétaires ont apprécié les photos présentées.  Vous pouvez voir en page 
couverture un aperçu des changements.  Nous vous tiendrons au courant des travaux au fur et à mesure de l’évolution de 
ceux-ci.

Merci à tous nos pompiers pour la journée porte ouverte qui s’est tenue le 13 octobre dernier.  La journée a été un grand 
succès, merci à tous les gens qui se sont déplacés pour y participer.

                   Pierrette Trépanier, maire



LAURIER-STATION C’EST... 
UN MILIEU DE VIE FAMILIAL

Parc, école primaire, bibliothèque, CPE

UN MILIEU DE VIE ACTIF ET DIVERSIFIÉ

Piscine intérieure, gymnase, salle d’entraînement, 
piste de ski de fond, de raquette et de marche 
 hivernale, baseball, volleyball, tennis, soccer et une 
nouvelle glissade hivernale aménagée

UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

Pharmacies, CSSS, SQ, service incendie

UN MILIEU DE VIE RICHE 
EN SERVICES ET EMPLOIS

Transport en commun vers Lévis et Québec, 
 multiples restaurants, épicerie, soin de la santé, soin 
de la vue, dépanneur et stations-services,  industries 
 manufacturières, Parc industriel et 3 nouvelles sal-
les en location pour vos fêtes et activités.

LAURIER-STATION C’EST UNE VILLE À LA CAMPAGNE!

LAURIER-STATION 
EN MODE DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL POUR IMMEUBLE À 6 LOGEMENTS

 12 terrains entre 12 300 pi2 et 15 350 pi2;
 Prix à 3,50$/pi2, incluant les entrées de services;
 Situé sur la rue Talbot, près de la sortie d’autoroute;
 Rue nouvellement construite et asphaltée (juin 2018);
 Près de nombreux services: station-service, restaurant, épicerie, etc.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL LA CLÉ DES CHAMPS
POUR UNIFAMILIALES ET JUMELÉES

 Plus de 40 terrains entre 7750 pi2 et 25 000 pi2;
 Prix à 6,25$/pi2, incluant les entrées de services;
 Situé dans un nouveau secteur paisible près du Parc des Alliances et d’une CPE;
 Près de nombreux services: école primaire, centre des loisirs, piste de ski de fond et raquettes, CSSS, etc.

PARC INDUSTRIEL 

 Plus de 1 750 000 pi2 de disponible pour tous types de projets industriels ou commerciaux.

Pour toutes informations, nous vous invitons 
à consulter notre site internet 

www.laurier-station.qc.ca 

Par téléphone

418-728-3852 poste 204

>5
02

10
1 

8X
17

5



L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de 
droits en santé mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de 
Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème de santé mentale et avez des 
difficultés à faire respecter vos droits avec les services en santé mentale, les 
organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute 
autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services 
offerts sont accessibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans 
jugements. 

L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un 
problème de santé mentale et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous 
vous invitons à consulter notre site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens 
d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante :
www.ladroit.org

Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-
866-837-1113 ou au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org.
Vous pouvez aussi nous joindre par le biais de notre page Facebook @LADROIT1.

Au plaisir de discuter avec vous, 
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 
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Semaine des Maisons de Jeunes – 8 au 14 octobre 2018 

Dosquet, le 15 octobre 2018.  Le lundi 8 octobre dernier était la date d’ouverture officielle de la 
21ième édition de la Semaine des Maisons de Jeunes (SMDJ). Cette semaine a pour but de 
promouvoir les Maisons de Jeunes (MDJ) et de les reconnaître dans notre communauté. Cette 
année, c’est à travers les réseaux sociaux que toutes les MDJ du Québec ont mis de l’avant les 
mots-clés de notre mission : actif, critique et responsable.  

À plus petite échelle, afin d’inviter les gens de la 
communauté à venir à notre rencontre, nos cinq points de 
service ont organisé des activités spéciales et des soirées 
portes ouvertes. Les MDJ de Lotbinière ont préparé une 
programmation haute en couleurs pour l’occasion ! Des 
activités comme un cinéma extérieur, une soirée jeux de 
société, un rallye et une soirée de décoration de citrouilles 
ont eu lieu parmi nos points de service. Pour voir notre 
programmation, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : www.rjlotbiniere.com 

Les MDJ de Chaudière-Appalaches ont réalisé 
un geste commun qui nous a permis de nous 
faire voir par la communauté. Des feuillets de 
pensées positives écrites par les jeunes ont été 
distribués le jeudi 11 octobre de la SMDJ. Près 
de  500 feuillets ont été donnés durant cette 
journée. Les MDJ de Chaudière-Appalaches se 
sont aussi retrouvées le samedi 13 octobre lors 
d’un rassemblement appelé le « Grand MDJ » 
où ont eu lieu plusieurs activités sous le thème 
de « Fête foraine ». Des activités de 
présentation de chaque Maison de Jeunes et de 
prévention sur certains sujets ont été 
organisées pour la journée. Les jeunes devaient 
y récolter des points dans chaque kiosque afin 
de remporter le trophée du Grand MDJ.  Près de 
50 jeunes et de 20 animateurs y ont participé.  
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Le groupe DP, les AMOUREUX du fleuve en juin 2018

                  Photos par SYLVIE MARANDA     

Journée de l’AMITIÉ samedi 17 novembre Lire p. 2 et 8

Votre journal 
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Remise du prix de reconnaissance des proches aidants

Saint-Flavien, 17 octobre 2018 – Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière convie ses membres et les représentants des médias 
à son traditionnel souper annuel qui se tiendra le mercredi 7 novembre, dès 17 h 30, au Club de golf 
Lotbinière de St-Gilles. Cette année, l’une de nos membres a l’immense privilège d’être lauréate du Prix 
de reconnaissance aux proches aidants décerné par le Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ).

La lauréate de cette édition est madame Solange Hamel, elle fait partie des 26 % des proches aidants 
ayant 2 bénéficiaires, puisqu’elle prend soin de sa mère et de son conjoint depuis près de 20 ans. Par ce 
prix de reconnaissance, le RANQ veut insister sur la contribution remarquable des proches aidants et les 
différents visages de leurs réalités. La gagnante, tirée au sort parmi des centaines de candidatures, 
représente l’ensemble des proches aidants du Québec. 

Nous vous prions donc d’assigner l’un de vos journalistes pour la couverture de cet événement. Ce souper 
se fera en présence de nos membres et de leurs proches, des représentants du Regroupement des aidants 
naturels du Québec, de notre député provincial, Isabelle Lecours de la Coalition Avenir Québec et de notre 
député fédéral, M. Jacques Gourde du parti Conservateur du Canada.

L’édition 2018 de la Semaine nationale des proches aidants a lieu du 4 au 10 novembre. Le Regroupement 
des aidants naturels du Québec s’est joint aux organisations québécoises œuvrant auprès des proches 
aidants autour d’un slogan commun : parce que nous serons tous proches aidants. Que nous soyons 
proches aidants, membres de l’entourage, représentants des médias, professionnels ou décideurs 
politiques, ce slogan appelle à l’action et invite chacun de nous à réfléchir sur ce que nous pouvons faire 
pour soutenir les proches aidants ou encore nous préparer à le devenir nous-mêmes. 

Remise du prix de reconnaissance des proches aidants
Mercredi 7 novembre 2018
Dès 17 h 30
Club de golf Lotbinière, St-Gilles (269, Route 269)

***

Fondé en 1990, la mission du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est d’offrir aux proches 
aidants les outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir une qualité de vie et ce, peu importe 
l’âge et la nature de la maladie de la personne aidée. Les services sont gratuits, respectueux de chacun et 
offerts aux proches aidants des 18 municipalités de la MRC de Lotbinière. L’organisme compte 
actuellement 285 membres.

-30-

Pour information : Catherine Martel, adjointe à la direction
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, Québec G0S 2M0
Téléphone : 418 728-2663
Courriel : rpal_catherine@hotmail.com
Web : www.aidants-lotbiniere.org
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Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

   DÉCEMBRE 2018    
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                        Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 

 
Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  

  Échanges entre parents  jusqu’au 7 déc. 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 Vendredi à St-Apollinaire Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 
 
Mardi Bébé Câlin   
13h30 à 15h30 6 ateliers- découvertes entre Parent et bébé 
  Activités de stimulation – Informations et discussions sur différents thèmes 
  jusqu’au 4 déc. 
 
 

Mardi Choisir de maigrir ?  COMPLET 
en soirée Élaborer son propre plan d’action  pour briser le cycle du yoyo 
 jusqu’au 11 déc, 
 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre 
19 à 21h Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mardi L’Intégral 3 – Relation aux autres  
13h30 à 15h30 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      Programme personnalisé de croissance pers., 18 ans et plus 
      en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 5 décembre 
 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers, avec parent 
  jusqu’au 15 déc 
 
 
Samedi Aide aux devoirs – primaire et secondaire 
9h30 à 11 h          Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et mathématiques  
            (stratégies et trucs) – sur rendez-vous 
  
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé à lire tôt  
            6 ateliers d’accompagnement de parents     jusqu’au 01 déc.  
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